
 

Chers parents de l’école des Prés-Verts, 
 

Voici un document dans lequel vous retrouvez le suivi des comporte-
ments inappropriés et inacceptables de votre enfant.   
 

Le tableau des comportements attendus de chaque élève au niveau du 
respect et de la responsabilité a été placé à la page suivante.  Ce ta-
bleau correspond aux attentes de l’équipe-école envers votre enfant. 
 

Le but de cet outil est de permettre à chaque élève d’évoluer dans un 
climat propice à son bien-être et à ses apprentissages. 
 

Pour assurer le succès de cet outil, nous avons besoin de votre collabo-
ration.  En effet, vous êtes invités à signer le code de conduite à 
chaque comportement inacceptable. 
 

Vous comprendrez que le respect des autres en gestes et en paroles 
s’applique en tout temps auprès de tous les adultes et les élèves de 
l’école, peu importe l’aire de vie. 
 

 

Merci de votre précieuse collaboration! 
 

La direction et l’équipe 

de l’école des Prés-Verts 
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1- J’arrive à l’heure. 
  

2 -J’entre en classe 
calmement. 

  

3 - Je lève la main pour 
demander la parole 
et j’attends mon 
tour. 

  

4- J’écoute la personne 
qui parle. 

  

5- Je m’exprime poli-
ment. 

  

6- Je porte attention 
aux autres et au 
matériel. 

1-  Je suis en 
silence. 
  

2-  J’ai un 
permis pour 
circuler dans 
l’école. 
  

3- J’enlève 
ma casquette 
en entrant 
dans l’école. 
  

4-  Je sors 
calmement. 
  

  

  

1-  Je respecte 
l’intimité des 
autres. 
  

2-  Je garde les 
lieux propres. 

1- Je joue de façon 
sécuritaire. 
  

2- J’ai de bonnes pa-
roles envers les autres 
et les adultes. 
  

3- Je respecte les aires 
de jeux. 
  

4- Je garde mon envi-
ronnement propre. 
  

5- Je respecte les 
règles de la cour. 

1- Je respecte le 
matériel (livres, 
mobilier, ba-
guettes) 
  

2- Je garde l’envi-
ronnement bien 
rangé. 
  

 5-  Je respecte l’espace des 
autres. 
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7- Je suis assis à ma 
place et j’exécute 
les routines éta-
blies. 

  

8- J’adopte une posi-
tion d’écoute. 

  

9- J’ai le matériel né-
cessaire. 

  

10- J’accomplis un tra-
vail de qualité. 

  

11- Je remets mes de-
voirs à temps. 
  

12- Je garde mon pu-
pitre propre. 

  

13—Je fais mes transi-
tions adéquate-
ment. 

  

7- Je marche et je me dirige 
directement vers l’endroit 
désiré. 
  

8- Je regarde en avant pour 
circuler. 
  

9- Je prends mon rang à l’en-
droit désigné. 
  

10- Je circule à droite, un der-
rière l’autre. 
  

11- Je garde mon casier 
propre et en ordre. 
  

12-Je m’habille rapidement et 
silencieusement pour maxi-
miser mon temps ailleurs. 

  

3- Je vais direc-
tement aux 
toilettes avec 
mon permis. 
  

4- Je retourne 
rapidement en 
classe ou dans 
mon rang. 
  

5- Je vais à la 
toilette aux 
moments ap-
propriés. 
  

6- Je tire la 
chasse d’eau. 
  

7- Je me lave 
les mains. 

  

6- J’adopte des com-
portements sécuri-
taires. 
  

7-Je partage le maté-
riel qui est mis à ma 
disposition. 
  

8- Au besoin, j’ap-
plique la résolution de 
conflits. 
  

9- Je fais les bons 
choix de jeux. 
  

10- Au son de la 
cloche, je prends mon 
rang immédiatement. 

  

3- Je remets mon 
livre à temps et 
en bonne condi-
tion. 
  

4- Je profite de ce 
temps pour lire. 

INTENTION :  Le tableau des comportements attendus te permettra de te développer dans un environ-
nement sain et sécuritaire propice à tes apprentissages et entouré d’adultes bienveillants et cohérents. 

En tout lieu et à tout moment, je respecte les autres en gestes et en paroles. 
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Cour d’école avant 
et après les cours 

        

1- Je respecte le maté-
riel. 
  

2- Je respecte le contrat 
d’utilisation des ser-
vices informatiques. 
  

 (voir règlements dans 
l’agenda) 
  

1- Je respecte les 
consignes des 
intervenants. 
  

2- J’ai une attitude 
positive et respec-
tueuse. 
  

3-Je suis prudent 
(e) en tout temps 
et je garde le con-
trôle de mes émo-
tions. 
  

4-Je garde le si-
lence dans le ves-
tiaire. 

1- Je respecte l’espace 
des autres. 
  

2- Je respecte l’environ-
nement. 
  

(voir règlements dans  
l’agenda) 

1- Je parle à voix basse. 
  

2- Je respecte l’espace des 
autres. 
  

3- Je garde mon environne-
ment propre. 
  

4- J’applique les consignes 
données par les intervenants. 
  

  

1- Je respecte les interve-
nants. 
  

2- Je respecte les horaires 
de l’école. 
  

3- Je respecte les autres 
dans mon déplacement. 
  

  

  

3- Je demande la per-
mission avant d’utiliser 
l’imprimante. 
  

4- J’utilise l’ordinateur à 
des fins pédagogiques. 
  

5- Je reste assis à ma 
place. 
  

6- Je parle à voix basse. 
  

7- Je ferme ma session à 
l’ordinateur quand je 
quitte. 

  

5- Je porte mon 
linge d’éducation 
physique et mes 
souliers de course 
à tous les cours. 
  

6-J’utilise adéqua-
tement le maté-
riel qui m’est 
confié. 
  

  

  

4- Je me dirige immédia-
tement vers mon rang 
d’autobus. 
  

5- Je reste dans mon 
rang. 
  

6- Je reste assis. 
  

7- Je parle à voix basse. 

  

5- Je choisis une place et j’y 
reste. 
  

6- Je lève la main pour faire 
une demande. 
  

7- J’ai de bonnes manières. 
  

8- Je garde mon repas et mon 
argent pour moi en tout temps. 
  

9- J’apporte un jeu calme lors 
des dîners à l’intérieur. 
  

  

4- Je me déplace de façon 
sécuritaire. 
  

5- Je quitte l’école au son 
de la cloche. 
  

6- J’arrive à l’école aux 
heures prévues. 
  

7- Je marche à côté de mon 
vélo dans la cour. 

À l’école des Prés-Verts, moi, ________________________________, je m’engage à adopter les comportements 

                                                                       Nom de l’élève 

 

attendus  dans chacune des aires de vie et à respectesr les exigences des adultes que je côtoie en tout temps et 
en tout lieu. 
 

 

Signature de l’élève________________________              Signature  du parent________________________ 


